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PARCOURS
HÉMATOLOGIE &
CYTOLOGIE des GANGLIONS

2 MODULES



CONTEXTE
Cette formation vise à améliorer l’utilisation du microscope dans 
la pratique quotidienne par une mise en application pratique. Elle 
est plus spécifi quement ciblée sur l’hématologie et la cytologie 
des ganglions.

PUBLIC CONCERNÉ
La formation s’adresse exclusivement aux vétérinaires ayant déjà 
suivi une formation solide en microscopie (Cerba Vet College, 
Vetcyt, CES hémato-biochimie…).

PRÉREQUIS
Être docteur vétérinaire ou vétérinaire avec des prérequis solides 
en hématologie et dans l’utilisation du microscope.

INSCRIPTION
Avant le 05 mars 2023.

DÉLAI DE RÉPONSE
24 à 48 heures (jours ouvrés).

DURÉE
La formation dure deux journées (2x7h).

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Jour 1 : Hématologie. À l’issue de la formation le vétérinaire aura 
renforcé ses aptitudes à :
1 - Valider ou invalider les résultats de l’automate
2 -  Reconnaître les principaux types cellulaires, normaux et 

pathologiques au frottis sanguin
3 -  Interpréter les différentes anomalies du profi l hématologique 

(résultats chiffrés et frottis) dans une approche globale et 
standardisée

4 -  Proposer des examens complémentaires pertinents le cas 
échéant (Coombs, test d’agglutination, myélogramme, PCR…).

Jour 2 : Cytologie. À l’issue de la formation le vétérinaire sera 
capable de :
5 -  Reconnaître un ganglion réactionnel
6 -  Reconnaître un lymphome de haut grade
7 -  Identifi er la présence de cellules métastatiques
8 -  Identifi er et caractériser les différents types d’adénite
9 -  Proposer un différentiel
10 -  Proposer des examens complémentaires adéquats.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 
D’ENCADREMENT
Chaque module de formation est organisé sous forme d’une 
journée en présentiel : 7h00 de programme se déclinant en 7h00 
de Travaux pratiques.
Le nombre de participants est limité à 10.
La journée sera exclusivement pratique, entièrement consacrée à 
des manipulations au microscope.
Le jour de la formation, un microscope est mis à disposition pour 
chaque stagiaire.
Cette formation est encadrée par le Dr Eve Ramery, spécialiste 
diplomate des collèges européen et américain de pathologie 

clinique, ancienne assistante en pathologie clinique à la faculté 
de Médecine vétérinaire de Liège et désormais en charge de 
l’hématologie et de la cytologie à VetAgro-Sup.
Elle comprend :
  Jour 1 - Hématologie : 7h de TP sous forme de cas cliniques 

complets en hématologie avec examen de lames au 
microscope.
  Jour 2 - Cytologie des ganglions : 2h de théorie et 5h de 

TP sous forme de cas cliniques avec examen de lames au 
microscope.

MODALITÉS D’APPRENTISSAGE
2h de présentations théoriques et 12h de travaux pratiques 
dirigés.

SUPPORTS DE FORMATION
Un support de formation, comprenant les anamnèses des cas 
cliniques et des arbres décisionnels est mis à disposition des 
participants. Le support de la partie théorique concernant la 
cytologie des ganglions est transmis sous format pdf adapté à la 
prise de notes.

SUIVI ET ÉVALUATION
  Une feuille d’émargement par demi-journée est à remplir à 

l’arrivée des participants.
  À l’issue de la formation, un questionnaire d’évaluation à chaud 

est remis à tous les participants.
  À l’issue de la formation, une évaluation des connaissances est 

réalisée, elle permet en cas de réussite (note supérieure à 10) 
de doubler les points de formation continue obtenus.

ATTESTATIONS
Une attestation individuelle de formation et de présence est 
envoyée à l’issue de la formation.
Le nombre de points CFC obtenus suite à l’évaluation des 
connaissances y est mentionnée.

INFORMATIONS PRATIQUES
Cours théorique et Travaux pratiques sur lames.

HORAIRES DE CHAQUE MODULE / JOURNÉE
09h00 : Accueil
09h30 - 12h30 : 1ère partie de la formation
12h30 - 13h30 : Pause
13h30 -17h30 : 2ème partie de la formation.

2  Modules TRAVAUX PRATIQUES (MICROSCOPE)
HÉMATOLOGIE ET CYTOLOGIE DES GANGLIONS

CONDITIONS D’ACCESSIBILITÉ HANDICAPÉ
Si vous êtes en situation de handicap, 
merci de nous le faire savoir afi n de mettre 
en place les dispositifs nécessaires.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION   Email : college@cerbavet.com

VOTRE SATISFACTION EN 2022
sur les TRAVAUX PRATIQUES en HÉMATOLOGIE et CYTOLOGIE

89,5% des stagiaires considèrent avoir TOTALEMENT atteint les objectifs de 
formation.
89,5% des participants considèrent que cette formation améliore 
TOTALEMENT leurs compétences .
89,5% considèrent que les nouvelles compétences seront TOTALEMENT 
applicables dès le retour à la clinique.
100 NPS. Le NPS (Net Promoter Score) est un indice de mesure de la 
satisfaction client. Un NPS supérieur à 50 est considéré comme excellent.
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2 MODULES de TRAVAUX DIRIGÉS sur :
PUPD / DIABÈTE / AFFECTIONS
RESPIRATOIRES / FIÈVRE
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MÉDECINE INTERNE FÉLINE
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Michaël BENNAÏM
Spécialiste Européen en 
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Morgane CANONNE
Spécialiste Européenne en 
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2 MODULES 13H 1.700€ HT (2.040€ TTC) MER 15 NOV 2023
MER 22 NOV 2023 (MASSY)

Travaux Dirigés 6H Travaux Dirigés 7H

NIVEAU 
AVANCÉ



CONTEXTE
La médecine interne féline s’est considérablement développée 
ces dernières années. Cette formation en deux journées propose 
à travers de nombreux cas cliniques d’améliorer les démarches 
diagnostiques et approches thérapeutiques sur 4 entités 
majeures : PUPD, diabète, affections respiratoires, fi èvre.
Les 2 modules aborderont les mêmes entités, avec un niveau 
plus élevé en présentiel.

LIEUX
Module 1 / Distanciel : Classe virtuelle France.
Module 2 / Présentiel :  Laboratoire Cerba Vet,

10 Rue du Saule Trapu, 91300 MASSY 

PUBLIC CONCERNÉ
Cette journée de formation s’adresse à tous les vétérinaires praticiens 
souhaitant perfectionner leurs connaissances en médecine interne 
féline, afi n d’offrir des prestations de qualité à leurs patients.

PRÉREQUIS
Être docteur vétérinaire ou vétérinaire.

INSCRIPTION
Avant le 15 septembre 2023.

DÉLAI DE RÉPONSE
24 à 48 heures (jours ouvrés).

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
PUPD - Être capable de :
1 -  Citer les causes les plus fréquentes de PUPD chez le chat et de 

proposer une conduite diagnostique standardisée dans ce contexte.
2 -  Donner les principaux signes cliniques rencontrés lors 

d’hyperaldostéronisme.
3 -  Diagnostiquer avec confi ance une hyperthyroïdie.
4 -  Proposer les différentes options thérapeutiques pour le traitement de 

l’hyperthyroïdie.
5 -  Assurer le suivi d’un chat hyperthyroïdien.
Diabète - Être capable de :
6 -  Donner les particularités du diabète sucré félin.
7 -  Proposer une démarche diagnostique et thérapeutique lors de de 

crise acido-cétosique.
8 -  Proposer les points essentiels de la prise en charge d’un diabète 

sucré stable chez le chat.
9 -  Donner les spécifi cités de la prise en charge alimentaire chez le chat 

diabétique.
10 -  Pouvoir interpréter une courbe de glycémie et d’adapter le cas 

échéant l’insulinothérapie.
11 -  Connaître les principales affections à l’origine d’une insulino-résistance 

chez le chat et proposer une démarche pour les rechercher.
Affections respiratoires - Être capable de :
12 -  Décrire l’ensemble des signes cliniques pouvant faire suspecter une 

affection nasale ou nasopharyngée chez un chat.
13 -  Connaitre les principales causes d’atteinte nasale et nasopharyngée 

chez le chat et proposer une démarche diagnostique adaptée.
14 -  Connaitre la prise en charge lors de tumeur nasale ou nasopharyngée 

chez le chat et les facteurs pronostiques connus lors de lymphome nasal.
15 -  Connaitre les principales affections à l’origine de toux chez le chat.
Fièvre : Être capable de :
16 -  Décrire les points essentiels à ne pas omettre à l’examen clinique 

dans la recherche d’une cause de fi èvre chez le chat.
17 -  Proposer des examens de première et de seconde ligne en justifi ant 

leur intérêt dans une démarche diagnostique de fi èvre.
18 -  Caractériser un épanchement et rechercher son étiologie.
19 -  Suspecter et confi rmer la présence d’une atteinte de l’espace pleural.

20 -  Connaitre les causes, les agents pathogènes et la prise en charge 
spécifi que du pyothorax chez le chat.

21 -  Suspecter une PIF dans un contexte anamnestico-clinique évocateur.
22 -  Proposer une démarche de confi rmation ante-mortem d’une PIF en 

connaissant les subtilités des examens disponibles.
23 -  Discuter des options médicales proposables dans le contexte de PIF 

et assurer le suivi sous traitement anti-viral.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 
D’ENCADREMENT
Cette formation est organisée sous forme de deux modules :
  Une journée en distanciel : 6 heures de programme se déclinant en 6h 

de présentations théoriques.
  Une journée en présentiel : 7 heures de programme se déclinant en 7 h 

de travaux dirigés à travers des cas cliniques.
Le nombre de participants est limité à 15.
Cette formation est encadrée par les Dr Morgane Canonne et 
Michaël Bennaïm, spécialistes diplômés du collège européen de 
médecine interne.

SUPPORTS DE FORMATION
Un support de formation est mis à disposition des participants. 
Le support de la partie théorique est transmis sous format pdf 
adapté à la prise de notes.

SUIVI ET ÉVALUATION
  Une feuille d’émargement par demi-journée est à remplir à l’arrivée des 

participants.
  À l’issue de la formation, un questionnaire d’évaluation à chaud est 

remis à tous les participants.
  À l’issue de la formation, une évaluation des connaissances est 

réalisée, elle permet en cas de réussite (note supérieure à 10) de 
doubler les points de formation continue obtenus.

ATTESTATIONS
Une attestation individuelle de formation et de présence est 
envoyée à l’issue de la formation.
Le nombre de points CFC obtenus suite à l’évaluation des 
connaissances y est mentionnée.

INFORMATIONS PRATIQUES
Cours théorique et Travaux dirigés.

HORAIRES DE CHAQUE MODULE
Module 1 : distanciel Module 2 : présentiel
  08h30 : Accueil   09h00 - 9h30 : Accueil
  09h00 - 10h30 : PUPD   09h30 - 11h00 : PUPD
  10h30 - 11h00 : Pause   11h00 - 11h15 : Pause
  11h00 - 12h30 : Diabète   11h15 - 12h45 : Diabète
  12h30 - 13 h30 : Pause   12h45 - 13h45 : Pause
  13h30 - 15 h00 : Affections  13h45 - 15h15 : Affections

respiratoires    respiratoires
  15h00 - 15h30 : Pause   15h15 - 15h30 : Pause
  15h30 - 17h00 : Fièvre   15h30 - 17h00 : Fièvre

PARCOURS MÉDECINE INTERNE FÉLINE

CONDITIONS D’ACCESSIBILITÉ HANDICAPÉ
Si vous êtes en situation de handicap, 
merci de nous le faire savoir afi n de mettre 
en place les dispositifs nécessaires.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION   Email : college@cerbavet.com

VOTRE SATISFACTION EN 2021
sur le PARCOURS ENDOCRINOLOGIE FÉLINE

77% des participants considèrent avoir atteint leurs objectifs de formation.
85% des participants considèrent que cette formation améliore TOTALEMENT  
leurs compétences.
85% considèrent que les nouvelles compétences seront TOTALEMENT 
applicables dès le retour à la clinique.
75 NPS. Le NPS (Net Promoter Score) est un indice de mesure de la 
satisfaction client. Un NPS supérieur à 50 est considéré comme excellent.



UNE JOURNÉE
TRAVAUX DIRIGÉS CAS CLINIQUES

MÉDECINE INTERNE & DERMATOLOGIE

Morgane CANONNE
Spécialiste Européenne en 

médecine interne (Dipl ECVIM-CA)

Charline PRESSANTI
Spécialiste Européenne en 
Dermatologie (Dipl ECVD)

FORMATRICES

MISE À JOUR
05/12/2022

TRAVAUX DIRIGÉS CAS CLINIQUES
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7 H 1.200€ HT (1.440€ TTC) MER 13 DECEMBRE 2023
(MASSY)

TRAVAUX DIRIGÉS CAS CLINIQUES

REGARDS CROISÉS
MÉDECINE INTERNE & DERMATOLOGIE

CANINE et FÉLINE



CONTEXTE
De nombreuses pathologies de médecine interne sont associées 
à des lésions cutanées. Cette formation vise à porter un regard 
croisé sur ces pathologies afi n d’améliorer les démarches 
diagnostiques et les approches thérapeutiques.

LIEU
Laboratoire Cerba Vet, 10 Rue du Saule Trapu, 91300 MASSY 

PUBLIC CONCERNÉ
Cette journée de formation s’adresse à tous les vétérinaires 
praticiens souhaitant perfectionner leurs connaissances en 
médecine interne et en dermatologie canine et féline, afi n d’offrir 
des prestations de qualité à leurs patients.

PRÉREQUIS
Être docteur vétérinaire ou vétérinaire.

INSCRIPTION
Avant le 13 octobre 2023.

DÉLAI DE RÉPONSE
24 à 48 heures (jours ouvrés).

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
 Médecine interne

1.  Savoir adopter une démarche de confi rmation d’un syndrome 
de Cushing chez le chien en connaissant les avantages et 
limites des examens complémentaires les plus utilisés.

2.  Savoir argumenter l’intérêt d’une démarche de recherche 
étiologique lors de confi rmation d’un syndrome de Cushing.

3.  Savoir adopter une démarche de confi rmation d’une 
hypothyroïdie chez le chien en connaissant les limites de 
spécifi cité des examens sanguins les plus utilisés.

4.  Savoir proposer un bilan d’extension et une prise en charge 
adaptée lors de lymphome cutané.

5.  Savoir proposer une démarche de confi rmation d’une 
leishmaniose dans un contexte clinique évocateur.

6.  Savoir rechercher les complications d’une leishmaniose chez 
le chien.

7.  Savoir proposer une prise en charge thérapeutique et un suivi 
à long terme adaptés lors de leishmaniose chez le chien.

8.  Connaître quelques agents étiologiques responsables 
d’infections systémiques et pouvant avoir une expression 
cutanée (chat et chien).

9.  Savoir quelle démarche diagnostique proposer dans des 
contextes cliniques particuliers : suspicion clinique de 
dermato myosite, vascularite, syndrome hépatocutané, 
alopécie extensive, dermatite exfoliative, maladie lupique.

10.  Savoir proposer une approche adaptée lors d’atteinte des 
bulles tympaniques dans le contexte d’affections nasales et 
nasopharyngées chroniques du chat.

 Dermatologie
Peau et médecine interne 
11 -  Savoir déterminer le moment où le dermatologue a besoin 

de l’interniste, dans quelles situations dépasse-t-on le cadre 
de la dermatologie sensu stricto.

12 -  Savoir reconnaitre les présentations cutanées de certaines 
maladies internes.

13 -  Être capable de faire un bilan lésionnel cutané permettant 
de fournir des hypothèses diagnostiques pertinentes.

14 -  Connaitre les mécanismes étiopathogéniques des maladies 
systémiques conduisant aux lésions cutanées visibles.

Intérêt de la médecine interne (rôle de l’interniste) dans le 
traitement des dermatoses
15 -  Connaitre les effets indésirable systémiques de différentes 

classes de molécules en dermatologie, être capable de les 
anticiper, de les limiter.

16 -  Être capable de mettre en place une thérapeutique 
immunosuppressive, combiner les molécules, connaitre 
leurs avantages et leurs inconvénients, quels effets 
indésirables, les anticiper et les gérer.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 
D’ENCADREMENT
Cette formation est organisée sous forme d’une journée 
en présentiel : 7h00 de programme se déclinant en 2h de 
présentations théoriques et 5h de travaux dirigés.
Le nombre de participants est limité à 15.
Cette formation est encadrée par le Dr Morgane Canonne, 
spécialiste diplomate du collège européen de médecine interne 
et le Dr Charline Pressanti, spécialiste diplomate du collège 
européen de dermatologie.

SUPPORTS DE FORMATION
Un support de formation est mis à disposition des participants. 
Le support de la partie théorique est transmis sous format pdf 
adapté à la prise de notes.

SUIVI ET ÉVALUATION
  Une feuille d’émargement par demi-journée est à remplir à 

l’arrivée des participants.
  À l’issue de la formation, un questionnaire d’évaluation à chaud 

est remis à tous les participants.
  À l’issue de la formation, une évaluation des connaissances est 

réalisée, elle permet en cas de réussite (note supérieure à 10) 
de doubler les points de formation continue obtenus.

ATTESTATIONS
Une attestation individuelle de formation et de présence est 
envoyée à l’issue de la formation.
Le nombre de points CFC obtenus suite à l’évaluation des 
connaissances y est mentionnée.

INFORMATIONS PRATIQUES
Cours théorique et Travaux dirigés sur des cas cliniques.

HORAIRES DE CHAQUE MODULE
  9h00 : Accueil
  9h30 - 12h30 : Entités fréquentes à maitriser
  12h30 - 13h30 : Pause
  13h30 - 17h30 : Entités plus rares à connaitre ou à découvrir

MÉDECINE INTERNE & DERMATOLOGIE

CONDITIONS D’ACCESSIBILITÉ HANDICAPÉ
Si vous êtes en situation de handicap, 
merci de nous le faire savoir afi n de mettre 
en place les dispositifs nécessaires.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION   Email : college@cerbavet.com

VOTRE SATISFACTION EN 2021
sur le PARCOURS ENDOCRINOLOGIE FÉLINE

77% des participants considèrent avoir atteint leurs objectifs de formation.
85% des participants considèrent que cette formation améliore TOTALEMENT  
leurs compétences.
85% considèrent que les nouvelles compétences seront TOTALEMENT 
applicables dès le retour à la clinique.
75 NPS. Le NPS (Net Promoter Score) est un indice de mesure de la 
satisfaction client. Un NPS supérieur à 50 est considéré comme excellent.



Organisme de formation enregistré auprès du préfet
de région d’Ile-de-France sous le numéro 11910836991
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat.

Toutes nos formations sont 
certifi ées Qualiopi et prises 
en charge par l’OPCO EP et
le FIFPL

Cerba Vet College
Zone d’Activité du Moulin de Massy
10 rue du Saule Trapu, 91300 MASSY
Tél. : +33 1 81 30 00 08
Email : college@cerbavet.com

Si vous êtes en situation 
de handicap et que vous 
souhaitez une prise en charge 
particulière, merci de nous en 
informer avant l'inscription.

Organisme agréé par le  Conseil National 
de L’Ordre  des Vétérinaires et habilité  à 
délivrer, dans le cadre de  ses formations, 
des crédits  de formation continue.




